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Technical and Bibliographie Notes/Notas tachniquas at bibllographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for filming. Faaturas of this

copv which may ba bibliographically uniqua,
which may 9<tar any of ih» imagaa in tha
reproduction, or which may significantiy changa
tha uauai mathod of filming, ara chackad balow.
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Couvartura andommagéa
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Covar titia missing/
La titra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartes géographiques wx couleur

Ccioured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matorial/
Ralié avec d'autres documents
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Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La r9 iiure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leavas added during rastoration may
appaar within tha taxt. Whanever possible, thèse
hava baen omitted from filming/
il se peut que certainaa pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissant dans le texte,
maia, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qu> peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloureo, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégala de l'impression

Includss supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Ûnly édition availabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or partiaily obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les peges totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc.. rnt été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked beiow/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

/

26X 30X
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Th« eopy filmad h«r« hu b««n raproducsd thanks
to th« gsnarosity of :

Législature du Québec
Québec

Th« imagaa appaaring U^rm ara tha baat quaiity
poaaibia conaidaring tha condition and lagibiiity

of tha original copy and in kaaping with tha
fiiming contract spacîflcationa.

Original eopiaa in printad papar eovara ara filmad
baginning with tha front eovar and anding on
tha laat paga with a printad or iiluatratad impraa*
sion , or tha baefc covar whan appropriata. Ail

othar original eopiaa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or iiluatratad impraa-
sion. and anding on tha laat paga with J printad
or iiluatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shail contain tha symbol —» (maaning "CON-
T1NUE0"). or tha symbol (maaning "ENO").
whichavar appliaa.

Mapa. plataa. charts. atc.. may ba filmad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa toc larga to ba
antiraly includad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand comar. laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama illuatrata tha
mathod:

L'axampiaira filmé fut raproduit grica à ti

généroaité da:

Législature du Québec
Québec

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axampiaira filmé, at w
conformité avac laa conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura en
paplar aat impriméa sont filmés un eommançant
par la pramiar plat at un tarminant soit par la

damiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'Iiluatration. soit par la sacond
plat, salon la cas. Tous laa autres axamplairas
originaux sont filmés an commençant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illustration at an tarminant par
la damiéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un daa symbolaa suivanta apparaîtra sur la

damiéra imaga da chaqua microficha. salon la

caa: la symbola •—»• signifia "A SUIVRE", la

symboia signifia "FIN".

Laa cartaa, pianchaa. tablaaux. atc. pauvant étra
filméa é daa taux da réduction différants.

Lorsqua la documant aat trop grand pour être
(^produit 9n un saul cliché, il est filmé à partir

da l'angia supériaur gaucha. da gaucha à droita.
at da haut an baa, an pranant la nombre
d'Imagaa nécaaaaira. Laa diagrammes suivants
illuatrant la méthoda.
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LES ECUMEUKS
DOSSIER DE HUELQUES GONSERVATEUIfô

16 Patriotes Kse partagent 1629,347,27 eu
quatre ans.

$05,271.48 à trois bureaux d'avocata,
$133,693.01 à quatre éditeurs de journeaux,

$97,371.75 à quatre arpenteurs,
• $03,9,967.42 à deux entrepreneurs.

$59,146.66 à un meublier.
$30,233.19 à un architecte.

THAT ÏS THE WAY THE MONBY G0E3

Le Soleil 9, publié en détail les saign^eç pratiquées dan^ loi c«^d
publique par les principaux acolyte» du " gouvernement des taxeux ". ;

Pour permettre à !'«lectoi'at de mieux juger la façon dont ces mes-
sieurs font les clioses et les proportions des magots qu'il» s'arrondissent,

nous allons grouper un peu quelques-uns de ces chitïVes

LE FEOMAGE DES AVOCATS
,

Il est plus gros que le fromage monstre envoyé à Londres par le gou-

vernement. Durant les quatre ans compris entre le 1er juillet 1892 et le

30 Juin 1896, l'administration des taxeux a payé à un certain nombre de
ces bons disciples de Cujas $108,597.66.

En ajoutant ce qui fut payé fntre le coup de force du 17 décembre
1661 et le 30 juin 1892, on arrive à plus de $180,000.
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Arohambault à Quica, Montrai ..................... $28^57 54
John S. Hall, exrtréBorier, Montréal 22,383 75
D. M»oMa«ter, Moatr^l 14,630 19

,
La part de ces trou boréaux u'a été que de $65,271.48.

A. W. Alwater, trésorier de M. Flynn 3,029 31

C. A. Cornellier 3,954 21

R. D. McGibbon 1,970 53
$8,954.05 pour ces trois dentiers.

Voici donc six bureau d'avocats de Montréal qui émargent au bndget
provincial pour $74,225.53.

Il y a de pltis les trouées dans le budget fédéral. Seulement eu 1894
et 1895, l'hon. M. Hall a reçu $6,676.88 et M. Atwater $1,810 d'un seod

coup.

A Québec les mieux servis ont été :

W. C. Languedoc $6,715 5©
LN. Belleau 6,484 86
G. G. Stuart....-"- , 6146 37

$19,346.52 pour les trois !

BeaubienA Lortie 2,226 6S
F.X, Drouin 2,121 13
C. Darveau ; 2,080 12

L. F. Burro^lghs 2,046 23
M. Adjutor Turcotte 1,762 86

Quand les taxes produisent si abandamment, pourquoi mesqaincr
avec les avocats ?

PROPRIÉTAIRES DE JOURNAUX

Les propnétaires de journaux pai^ent aussi à leur ia^n «t k gouver-

nement de taxeux ne les a pas négligés. Il n'a reculé devant rien pvnr se

créer des défenseurs intëreMés. Voici ce qu'il a payé en quatre as» à
quatre patriotes qui ont l'avantage de publier des journaux ministériels.

E. Senécal «L Fils, propriétaires de La Minerve $54,540 6i2

L. J. Demers, propriétaire de L'Evénement 44,247 24

J. E. Mercier, propriétaire du Qtuftidien 20,0®7 79

L. Brousseau, imprimeur du Courrier du Canada 14,837 S6

Une bagatelle do $133,693.01 à ces quatre patriotes.

Faut-il s'étonner après cola de voir La Minerve, L'Evéneanent, Le

Ouotidie'^ et Le Cotirrier du Canada, ehanter quaod vaème le» lousBjpos

des taxeu^ ®* abimer ces pauvres libéraux t Ils sont Wen payés et ils

font leur ^sogne en conséquence.

Pj^j^
Baptiste : les taxes sont aboudautes, il faut avoir soin des amis.
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V ; LES ARPENTEURS

V«iei <)uatre srpentears qui le disputent preaqne aux quatre împri-

meors. Depuis l'avènement des castois jusqu'au 30 juin 1896 ils ont gaffé

$97,371.75. Les parts sont respectivement comme suit :

Henry O^ullivan $45,046 53

G«o. P. Roy 27,570 68

L G. Bigndl 16,404 05

Rerre Oo6selin 9,360 49

PmvK O'Svllivan ! qu'il a été maltraité I Seulement $45,046.53

dfarpenti^^ en raofais de cinq ans, sans compter un traitement de $1,060

par année comme emf^oyé pcrmanant du département des Terres !

Que ce M. Flyan est un homme dur poor ses amis.

LES ENTREPREUTEUBS ET ABCHIZEOTSS i y
,

n y a quatre braves canadiens qui n'ont pas à se plaindre du Kégtm&
des 0—tors non j^us que du passant de M. Nantel au département des

Iksvaox FuiUios : depuis ravènement de la gente rongefosejiMoifav SOytàu
1896, «s patriotes ont refu du goayemeiBent des tazeuc $63$,SS7.2I.

Voies k part de eiwctin :

E. St Louis, entrepreneur et al $t$9,966 82
AlpboaaeGhariebo&B,entrepr«Denr.. 70^000 $0
Fn^Valièws, medblkr ..,^ ti%l4i »
A. Basa, architecte ^ 8(^323 19

Paavre Baptiste ! ce qall lui a fallu cracher de taxes pour [satisfaire

tous ces vautours t

Un tableau d'honneur pour les quinze plus méritants dans ce coB'-

cours pour vider la caisse publique <^ empêcher les taxes de prendre le

goût de tinette.

Archambault <fe Quinn, avocats. ..,rv^ $28,^67.54
John S. Hall, ex-trésorier «' 22,883.75

B. MaoMaster, " 14^30.19

$65^1.48
E. Sénéoal dk Fils, de Zo Minerve 54^40.6S
L. J. Demers, de rj?»én«neii< 44,247.24

J. E. Mercier, dn Qiuttidien 20,0^.»
L. Brousseau, du C79«MrMr <^ Coftocfo 13,887.36

ISdy69&âi
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Henry O'SulUvan, arpenteur 45,016.53

( îeo. P. Roy " 27,570.68

J. G. Biiïnoll, " 15,404.05

Pierre (iosselii), " 9,350.49

97,37l.7r)

E. St Louis, et al, entrepreneurs 4(59,906.8*2

A. Churlebois, " 70,000.60

• 539,967.42

Pb. Vallière, meublier 69,146.66

A. Raza, architecte 30,233.1 ^

Total pour les 15 $629,347.27

C'est bien simple, a'est-oe pas î $66,271.48 pour trois bureïmx d'avo-

cats !

$133,693.01 pour quatre éditeurs de journaux I

$97,371.75 pour quatre arpenteurs !

|539,967.42 pour deux entrepreneurs !

$59,146.66 pour un raeuVJier !

$30,233.19 pour un architecte 1 .

Voilà quelques échantillons des économies pratiquées par le gouver-

nement des taxeux.

Est-il possible d'imaginer quelque chose de plus scandaleux 1

Quand les sacripants qui ont commis ces abominations et les merce-

naires qui ont l'audace de vouloir les défendre, vioudront vous parler de
l'écoBoaiiB des castors, ou accuser l'administration Mercier, que nos amis
leur citent le tableau donné plus haut. .

'

Aviez-vous la moindre idée, électeurs de la province de Québec, que
les maîtres que vous vous êtes donnés en 1892 faisaient pareil gaspillage

de votre argent î

Vous aoutiez-vous qu'ils g'org|eaient d'une fa^on aussi scandaleuse
leurs favoris î

Nous ne signalons que les plus gros ; mais il y en a une foule d'au-

tres, de ces grugeurs, qui ont les dents presque aussi aiguisées.

Voulez-vous continuer cet infâme système 1 Alors, votez pour les

candidats de M. Flynn. Vous aurez des taxes par millions et des gru-

geurs par milliers pour les manger. L'appétit vient en mangeant, dit le

proverbe : jugez de que ce sera dans cinq ans, si l'appétit de ces quinze-là

augmente encore !

iia Compagnie cPImprimerie de Québec, Editeur.




